
  
AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 
 

 

Saisons croisées France – Kazakhstan 2013 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Revue de la presse kazakhstanaise – mardi 11 février 2014 

 
Ambassade de France à Astana 

 

La Banque nationale du Kazakhstan annonce la dévaluation de 20 % du tengue 

 

Aujourd’hui, la Banque Nationale du Kazakhstan a annoncé la dévaluation de la monnaie 

kazakhstanaise. Son taux de change par rapport au dollar est modifié: 185 tengues pour 1 USD 

(contre 155 tengues pour 1 USD auparavant). (Interfax.kz) 

 

L’industrie aérospatiale comme levier touristique 

 

 Le cosmodrome de Baïkonour pourrait s’imposer comme une véritable étape touristique 

pour les visiteurs de l’EXPO 2017. C’est du moins ce qu’a annoncé le vice-Premier ministre, M. 

Bakytzhan Sagintaev, lors de sa dernière réunion avec KazCosmos. L’afflux touristique engendré 

par ce projet ambitieux permettrait de stimuler l’économie de la région de Kyzylorda. 

L’entreprise Diamond Trans a d’ailleurs investi un million de dollars dans son projet de 

«Port spatial», qui a pour objectif de mêler espaces commerciaux et de divertissement aux abords 

du cosmodrome. Le complexe à l’étude serait composé d’un dôme de verre permettant d'observer 

les lancements spatiaux, tout en offrant confort et sécurité aux visiteurs.  

Cependant, beaucoup de questions restent en suspens, eu égard à la situation juridique 

complexe de Baïkonour et de nombreux accords devront être passés entre le Kazakhstan et la 

Russie dès cette année pour envisager l’aboutissement du projet.  

Pour rappel, Baïkonour se situe dans l’oblast de Kyzylorda, au centre du Kazakhstan, mais est placé 

sous administration russe par un accord bilatéral jusqu'en 2050. Près de 40% de ses 70 000 habitants 

sont citoyens de la Fédération de Russie, qui s’acquitte, selon les termes du bail, d’un « loyer » 

annuel de près d’un milliard de roubles (plus de 20 millions d’euros). (Tengrinews) 
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La visite du Ministre des Transports et des communications en Turquie 

 

Dans le cadre du 17ème Forum économique eurasiatique, qui 

s’est déroulé à Istanbul, le Ministre des Transports et des 

communications du Kazakhstan, M. Askar Zhumagaliev, a rencontré 

le vice-Ministre des Transports et des communications de Turquie, M. 

Suat Hayri Aka. 

Cette réunion a été l’occasion pour les deux parties d’évoquer 

le potentiel du Kazakhstan dans le cadre des initiatives pour le 

renouveau d’une Route de la soie étendue.  

 

D’autre part, le projet   « Nouvelle synergie » a été discuté: il prévoit une  coopération entre 

les deux pays sur la base d’un programme économique commun, sous le contrôle des Présidents 

Nazarbaev et Gül. 

Suite aux problèmes rencontrés l’année dernière, des garanties ont été apportées par la 

Turquie concernant la sécurité et la fiabilité du transport des touristes kazakhstanais sur son 

territoire. 

En outre, le Ministre des Transports et des communications de Turquie a annoncé sa volonté 

de se rendre à Baïkonour le 14 Février, afin d’assister à la cérémonie de lancement du satellite 

Turksat 4A. (Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Nomination  

 

L’ancien Président du Conseil «Nouvelles technologies - Kazakhstan » et 

Directeur de l'Université internationale de technologie de l'information d’Almaty,  

M. Erlan Sagadiev, a été nommé vice-Ministre de l'Industrie et des nouvelles 

technologies du Kazakhstan. (Interfax.kz) 

 

 

 

 

 

Météo du mercredi 12 février à Astana : 

 
Après-midi : -15°C ; Soirée: -17°C 

 Ciel couvert. Faibles chutes de neige. Vent faible. 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 
caractère d’information. L’ambassade ne saurait 

en aucun cas être responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 
Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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